"Vivez l'échappée électrique en Isère !"
30 animations découvertes VAE
tout au long de l'été
NEWSLETTER - 31 mai 2016

Cet été, c'est en Isère que l'on viendra découvrir le vélo à assistance électrique, plus communément appelé VAE.
L'opération "Vivez l'échappée électrique en Isère", c'est l'opportunité de découvrir le vélo électrique à travers 30
animations-découvertes gratuites, réparties sur l'ensemble du territoire tout au long de l'été. Alors tous en selle !
Avec une progression de 30% par an, le VAE ouvre de nouveaux horizons et attire une nouvelle clientèle : tout en
ménageant ses efforts, il permet de rendre accessible le vélo (numéro 1 des loisirs français), que ce soit pour découvrir des
parcours de loisirs en famille, pour gravir l'un des nombreux cols isérois ou pour s'élancer sur les chemins de randonnée.
Avec une innombrable variété de reliefs, l'Isère devient un terrain de jeux idéal pour les plus sportifs comme pour les
amateurs !
Département précurseur en matière d'innovation électrique (invention de l’hydroélectricité - la Houille Blanche - en 1889
par Aristide Bergès, le premier à utiliser les conduites forcées, et exposition internationale de la Houille Blanche et du
tourisme à Grenoble en 1925), l'Isère a naturellement saisi le virage du vélo électrique pour en faire un de ses axes de
communication majeur.

Retrouver toutes les animations et informations relatives à cette opération sur : www.cyclo-alpes.com
Pour toute demande d'informations, merci de contacter Stéphanie : stephanie@linkscom.fr ou +33 (0)4 50 91 41 08.

Où et comment découvrir le vélo électrique ?
9 territoires isérois - Pays Voironnais, Vercors, Oisans, Chartreuse, Pays
Roussillonnais, Pays Viennois, Pays de Bièvre Valloire, Pays de Corps et Isle
Crémieu - participent à l'opération "Vivez l'échappée électrique en Isère!" et
proposent de faire découvrir gratuitement le VAE à la clientèle touristique à
travers 30 animations-découvertes.
Après une présentation du VAE et de ses fonctionnalités, les Moniteurs
Cyclistes Français accompagnés du prestataire NaturaVélo, feront tester le VAE
gratuitement pendant 15 à 20 mn sur le fabuleux terrain de jeux offert par le
département.
Une découverte ludique des nouvelles sensations apportées par le VAE, mais
également une découverte touristique, en compagnie des acteurs du monde
sportif (loueurs et moniteurs cyclistes) qui deviendront le temps d'une balade de
véritables ambassadeurs et guides touristiques !

Télécharger l'affiche de l'opération
en HD
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Calendrier complet des animations :
# En juillet...
Le 2 : Voiron (Pays Voironnais)
Le 3 : Méaudre (Vercors) + Le-Sappey-en-Chartreuse (Chartreuse)
Le 9 : Corps (Pays de Corps)
Le 10: Lac de Paladru (Pays Voironnais)
Le 14 : Roybon (Pays de Bièvre Valloire)
Le 16 : La Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu (Isle Crémieu)
Le 20 : Le Bourg-d'Oisans (Oisans)
Le 21 et 22 : Vienne (Pays Viennois)
Le 24 : Saint-Pierre-de-Chartreuse (Chartreuse) + Corrençon-en-Vercors
(Vercors)
Le 27 : Le Bourg-d'Oisans (Oisans)
Le 30 : Saint-Hilaire-du-Touvet (Chartreuse)
Le 31 : Saint-Maurice-L'Exil (Pays Roussillonnais)
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# En août...
Le 1er: La Grave (Oisans)
Le 4 et 5 : Vienne (Pays Viennois)
Le 7 : Charavines (Pays Voironnais)
Le 8 : Autrans (Vercors)
Le 9 : Lans-en-Vercors (Vercors)
Le 10 : Le Bourg-d'Oisans (Oisans)
Le 12 : La Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu (Isle Crémieu)
Le 16 : L'Alpe d'Huez (Oisans)
Le 21 : Tullins (Pays Voironnais) + Le Col de Porte (Chartreuse)
Le 24 : La Côte-Saint-André (Pays de Bièvre Valloire)
Le 27 : Saint-Geoire-en-Valdaine (Pays Voironnais) + Villard-de-Lans (Vercors)
Le 28 : Saint-Bernard-du-Touvet (Chartreuse)

L'objectif du département : devenir la première destination VAE en
France !
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Dans un souci écologique et technologique, et afin de valoriser le tourisme, Isère
tourisme (agence de développement et de promotion touristique) a mis en place
cette opération autour de la découverte du Vélo à assistance électrique ainsi
que du territoire.
Comme nous l’explique Chantal Carlioz, Présidente d’Isère Tourisme, le but de
cette opération est de positionner le département de l’Isère comme une
destination Leader de la pratique du VAE en France : « Avec une progression de
30 % par an, le marché du vélo à assistance électrique (VAE) est en plein essor. Le
département de l’Isère offre des parcours de qualité et d’une grande variété pour
tous les niveaux de pratique, parfaitement adaptés au VAE. Un programme de
développement et d’animation d’envergure piloté par Isère tourisme, est mis en
place dès cet été, pour faire de l’Isère, un département leader dans le domaine
du VAE. Il est accompagné d’un dispositif de communication dédié.
Le programme s’appuie sur 3 axes : renforcer l’offre avec l‘extension du parc de
locations de VAE, développer la demande en proposant des initiations gratuites
aux vacanciers pour les inciter à tester le VAE, et impliquer les professionnels en
les encourageant à proposer des sorties accompagnées pour découvrir le
territoire. L’objectif de l’opération estivale 2016 est de faire tester les VAE aux
clientèles touristiques pour ensuite engendrer des locations et susciter la
découverte du territoire en VAE (parcours de loisirs en familles ou plus sportifs
avec montées de col ou randonnées… ».

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26

Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

